Gestion durable des matériaux
Quel est l’impact environnemental d’un matériau tout au long de son cycle de vie ? La gestion
durable des matériaux examine les impacts environnementaux des matériaux depuis l’extraction des
ressources et l’utilisation de matériaux récupérés dans la conception et la production jusqu’à la
gestion de la fin de vie, y compris la réutilisation, le recyclage et l’élimination des déchets solides.
Nous évaluons également les mesures que vous pouvez prendre pour réduire l’impact d’un matériau
— du détournement des déchets et de la récupération des ressources à la gestion des produits et
aux achats durables. Toutes ces mesures contribuent à atteindre les objectifs de gestion durable
des matériaux du district.
Réacheminement des déchets et récupération des ressources
Dans le cadre du Plan de développement durable du DC, le district s’est engagé à ne pas envoyer de
déchets dans les décharges et les incinérateurs et à réduire de 15 % les déchets produits d’ici 2032.
L’un des principaux piliers de ce plan consiste à détourner 80 % des déchets de la ville. Le DOEE
contribue à la réalisation de ces objectifs en développant des programmes, des stratégies et des
incitations pour faire progresser la réduction à la source, la réutilisation, le recyclage et le
compostage dans toute la ville.
Tirer une nouvelle valeur de ressources autrement gaspillées améliore la santé humaine et
environnementale, réduit les émissions de gaz à effet de serre et crée des emplois.
•
•

Rapport d’étape sur le réacheminement des déchets solides Année civile 2018
Rapport d’étape sur le réacheminement des déchets solides Exercice 2017

Événements zéro déchet
Les événements sont un excellent moyen de rassembler les membres de la communauté autour
d’une cause commune ou d’une célébration, mais ils peuvent aussi générer beaucoup de déchets.
Pour aider à résoudre ce problème, le Département de l’Énergie et de l’Environnement (DOEE) et le
Département des Travaux publics se sont réunis pour élaborer le Guide des événements zéro
déchet ! Le guide est court et facile à utiliser. Il comprend des conseils pour avant, pendant et après
l’événement. Jetez un coup d’œil au guide lorsque vous planifiez votre prochain événement et vous
aiderez le district à atteindre son objectif de détourner 80 % des déchets des décharges ou de
l’incinération (y compris la valorisation énergétique des déchets) d’ici 2032.
•

Guide des événements zéro déchet

Gestion des produits
Le district fait en sorte qu’il soit plus facile pour les gens de réutiliser, de recycler ou d’éliminer
correctement la peinture, les appareils électroniques et les piles en adoptant des lois qui obligent les
producteurs à mettre en place des systèmes pour payer et gérer la fin de vie de leurs produits. Voici
les détails des programmes de gestion responsable des produits dans le district :
Piles : Le développement du programme de gestion des piles du district est en cours. Restez
à l’écoute pour des mises à jour sur ce programme. En attendant, vous pouvez recycler les

piles à la station de transfert de Benning Road ou trouver un endroit qui accepte les piles
rechargeables pour le recyclage.
• Producteurs de piles ou de produits contenant des piles : apprenez-en plus sur vos
responsabilités
• Les sites intéressés à devenir des sites de collecte pour le programme du district :
examinez cette lettre qui traite des responsabilités impliquées et de la manière d’en
savoir plus
Appareils électroniques : Les habitants du district, les petites entreprises et les petites
organisations à but non lucratif peuvent recycler toute une série d’équipements électroniques
couverts, notamment des téléviseurs, des ordinateurs, des imprimantes, des lecteurs de DVD
et d’autres articles connexes, lors d’événements organisés dans toute la ville. Ces objets sont
également interdits dans la poubelle.
• Apprenez-en plus sur comment et où recycler vos appareils électroniques.
Peinture : Les résidents et les entreprises du district disposent de nombreuses options pour
gérer correctement les restes de peinture et s’assurer que leur valeur est
récupérée. Apprenez-en plus sur le recyclage de la peinture.
Achats durables
Le programme d’achats durables du district aide les agences à acheter des biens et des services qui
ont un impact réduit sur l’environnement tout en maintenant un coût abordable. Grâce à son
programme d’achats durables, le district réduit l’achat et l’utilisation de produits chimiques toxiques
et achète davantage de produits contenant des matières recyclées, économisant l’eau et l’énergie et
pouvant être remis à neuf, recyclés ou compostés en toute sécurité à la fin de leur vie
utile. Apprenez-en plus sur les spécifications des produits durables et la mise en œuvre des achats
durables.
Apprenez-en plus sur la gestion durable des matériaux
•
•

Page Web de l’Agence de protection de l’environnement sur la gestion durable des matériaux
Page Web de l’Organisation de coopération et de développement économiques sur la
gestion durable des matériaux

